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I. Présentation générale



La faculté de droit et d’économie

� Une des nombreuses composantes de l’université de la 
Réunion

� Trois licences : droit, AES, économie-gestion



Département d’Économie et AES

� Deux licences : économie-gestion et AES

� Enseignants et enseignants-chercheurs en économie, en
gestion, en informatique et en anglais

� Depuis la rentrée 2015: portail d’accès UNIQUE aux
études Economie-Gestion et AES



Licences d’économie-gestion et AES 
(formations initiales uniquement)



Cursus en Licence 
d’économie-gestion

� Trois objectifs principaux :

�Compréhension des raisonnements de l’analyse
économique (étude des mécanismes économiques à
l’aide de théories et de l’histoire des faits
économiques)

�Connaissance de certaines techniques de gestion

�Maîtrise des techniques quantitatives (statistiques,
mathématiques…) et informatiques élémentaires

... Et ainsi poursuivre sans difficultés dans un Master
d’économie ou de gestion.



Cursus en Licence 
d’AES

� AES = Administration Économique et Social

� Objectifs :

�Fournir une formation solide en sciences sociales et
apporter une vision globale des problèmes

�Apporter une bonne culture générale

…et ainsi poursuivre sans difficultés dans un master
d’économie ou de gestion peu technique ou pour
s’engager vers des concours administratifs.



Comparaison entre les Licences d’éco-
gestion et AES (Parcoursup)

� Mêmes compétences demandées à l’entrée pour :

�L’expression écrite et orale

�La culture générale (actualité éco et politique)

�L’anglais

�La motivation

� Différences :

�Eco-Gestion : formation plus axée sur la maîtrise des outils
de l’économie et de la gestion (une certaine appétence
pour les méthodes quantitatives est nécessaire)

� AES : formation davantage pluridisciplinaire (droit, économie,
gestion, sociologie) et axée sur les questions sociétales



Le Diplôme Universitaire Ambition (en 
collaboration avec Sciences Po Paris)

� Les étudiants inscrits en L2 et L3 (en économie-gestion ou AES) ont la
possibilité d’intégrer cette formation d’excellence

� Principe : les étudiants suivent quelques cours supplémentaires (en plus des
cours dispensés en L2 et L3)

� Environ 90 heures de plus en L2

� Environ 120 heures de plus en L3

� Intérêt du DU ambition:

� Bonne préparation à certains concours administratifs

� Les étudiants ayant effectué le DU ambition et qui ont obtenu au
minimum 14/20 à l’issue de la L3 sont dispensés de l’écrit au concours
d’entrée de Sciences Po Paris (niveau Master 1)



Stratégies d’études

� Stratégie d’études courtes : après la L2 :

� Envisager une licence professionnelle. Par exemple, à l’université de la Réunion
(parcours sélectif) :

� Licence Pro Banque Assurance

� Plusieurs licences professionnelles à l’IAE

� Envisager une LAP (licence d’administration publique) pour ceux qui souhaitent
passer des concours administratif (parcours sélectif)

� Stratégie d’études longues : poursuivre en master après une L3 Économie-
Gestion ou AES :

� Les Masters d’économie proposés à la faculté de Droit et d’Économie (sélection
sur dossier à l’entrée du M1 depuis la rentrée 2017):

� Le Master Économie Appliquée (EA) en formation initiale avec 3 parcours (méthodes
quantitatives et modélisation pour l’entreprise , développement durable et
aménagement du territoire, classe prépa aux concours de la fonction publique)

� La Master Monnaie, Banque, Finance et Assurance (MBFA) en formation initiale ou
continue

� Les Masters proposés à l’IAE ou à l’ESPE

� De nombreux Masters en économie ou en gestion en métropole



Quelques exemples de débouchés après 
un master d’économie

� Banque et assurance : responsable clientèle, gestionnaire de patrimoine,
directeur d’agence

� Conseil et autres services : chargés d’études (enquêtes, sondages) statistiques
et marketing, gestionnaire de base de données, cabinet d’expertise
comptable

� Industrie et commerce : chef de produit, responsable des ventes, assistant
achat, responsable des ressources humaines

� Education, formation et recherche : documentaliste, professeur, chercheur

� Etat et collectivités locales : chargé de mission, inspecteur des impôts,
inspecteur du travail, charge ́ du développement économique et social

� Etc.



Université de la Réunion: emploi en n + 2 
après le Master



II. Organisation de 
l’année universitaire



Une organisation en semestres

� Année constituée de 2 semestres

� Semestre 1 : autour du 20 août - 20 décembre (17 semaines) 

� Semestre 2 : autour du 16 janvier - 18 mai (17 semaines)

� Seconde session d’examens : 2ème semaine de juin 



Semestre 1 – Licence 1 Portail (AES et 
Économie-Gestion)

� Introduction au droit

� Principes généraux de l’économie 1

� Introduction à la gestion

� Histoire économique et sociale

� Sociologie

� Mathématiques appliquées

� Méthodes et Techniques Universitaires (MTU) 



Semestre 2 – Licence 1 AES (Saint-Denis et 
Tampon)

Enseignements fondamentaux 

� Droit constitutionnel

� Principes généraux de l’économie 2 

� Comptabilité générale 

Culture générale 

� Histoire des institutions politiques françaises

� Géo-économie de l’Océan Indien

� Méthodes quantitatives 

Outils

� Principe de l’informatique

� Anglais 



Semestre 2 – Licence 1 Économie-Gestion 
(Saint-Denis et Tampon)

Enseignements fondamentaux 

� Introduction a ̀ la microéconomie

� Introduction a ̀ la macroéconomie

� Choix d’investissement 

Méthodologie disciplinaire 

� Statistiques descriptives

� Mathématiques

� Comptabilité générale 

Langues et culture 

� Principe de l’informatique 

� Anglais + Aide à la préparation à la certification en langue



Admission

� Évaluations : contrôle continu (calendrier des examens
fixé au début du semestre) et contrôle terminal

� Pour être admis, il faut obtenir une note moyenne sur
l’année au moins égale à 10/20,

� Des mentions AB/B/TB sont délivrées pour une note
moyenne au moins égale a ̀ 12/14/16,

� En cas d’échec, une seconde session d’examen est
organisée pour les étudiants ayant une note moyenne
inférieure a ̀ 10/20.



Ouverture

� Programmes d’échanges avec l’étranger (1 ou plusieurs semestres avec bonifications
accordées) : Erasmus+ (Europe), BIC (ex-Crepuq), Isep (USA), Corée du Sud

� Stages dès la L2

� Certifications en informatique (C2i), en français (Voltaire) ou en anglais (TOEIC,…)

� Maison des langues : Anglais, Hindi, Tamoul, Japonais, Arabe, Malgache, etc.

� Institut Confucius : Chinois

� UE libres : activités sportives, culturelles et de prévention-santé dispensées au sein de 
l’Université  



III. Effectifs et réussite



Effectifs (approximatifs)

� L1 Economie : entre 120 et 160 au Nord et entre 60 et 80 au Tampon

� L1AES :

� En théorie (inscrits) : 800 Nord + 700 Sud

� En pratique : environ 300 par site au début et 150 à la fin du premier semestre

� L2 ECO (uniquement Nord) : 60 à 80

� L2 AES : 120 Nord et 100 Sud



Taux de réussite en L1 AES

2015 2016

Bac ES 24 % 23%

40% 36%

Bac L 16% 4%

38% 17%

Bac S 41% 37%

50% 55%

Bac STMG 5% 7%

21% 22%

Autres 3% 3%

26% 21%

Total 10% 10%

34% 32%

Taux de réussite sur inscrits et sur les inscrits ayant une moyenne au moins de 2/20 

2015 2016

Mention 20% 14%

52% 39%

Pas de 

mention
7% 9%

27% 29%

TOTAL 10% 10%

34% 32%



Taux de réussite en L1économie-gestion

2015 2016

Bac ES 32% 32%

48% 40%

Bac L 0% 100%

Bac S 62% 47%

74% 54%

Bac STMG 5% 9%

20% 21%

Autres 18% 10%

63% 33%

Total 29% 28%

56% 43%

Taux de réussite sur inscrits et sur les inscrits ayant une moyenne au moins de 2/20 

2015 2016

Mention 46% 46%

68% 59%

Pas de 

mention
21% 17%

47% 30%

TOTAL 29% 28%

56% 43%



Taux de réussites en L1 selon le profil 
des étudiants

� Bac S et ES : très élevées s’ils travaillent, beaucoup plus faibles sinon

� Bac L : faibles en AES et très faibles en Economie-Gestion sauf s’ils travaillent 
régulièrement et font l’effort de rattraper leurs lacunes dans les méthodes 
quantitatives

� Bac technologique, STMG : très faibles en AES et économie-gestion même s’ils 
travaillent beaucoup, seuls les très motivés devraient envisager des études à la 
FDE.

� Bac professionnel : pratiquement nuls même s’ils travaillent beaucoup, ce 
public ne devrait pas suivre d’études à la FDE.



Différents publics, différents parcours

� Bons et très bons étudiants : viser la mention et un parcours long

� Etudiants moyens : viser la réussite en 1ère année puis éventuellement un
parcours court

� Étudiants ayant des difficultés : dispositifs de soutien dans certaines
matières (tutorat notamment), voire réorientation

� Étudiants non motivés : la FDE n’est pas faite pour eux



IV. Considérations 
diverses



Foire aux questions

Faut-il être forcément bon en maths pour réussir en licence Economie-Gestion ?

� Non, mais il y a des pré-requis (programme de terminale ES). Et comme pour le
BAC, les matières se compensent.

Est-ce un handicap pour un titulaire d’un BAC S de venir en Economie-Gestion ?

� Non, le profil des bacheliers S correspond bien à cette filière.

Les titulaires d’un BAC pro ont-ils de bonnes chances de réussite ?

� En AES comme en Economie-Gestion, le taux de réussite des bacheliers
professionnels est proche de 0.



FAQ

Est-il vrai qu’en AES et en Economie-Gestion, les étudiants sont livrés à eux-
mêmes, sans suivi et sans encadrement ?

� Non : travaux dirigés + Plateforme Moodle (QCM et cours) + contrôle
continu + tutorat. Comme au lycée, beaucoup d’enseignements ont lieu
dans des salles de classe et non en amphithéâtre

Pourquoi les taux de réussite sont-ils si faibles en première année?

� Beaucoup de bacheliers professionnels, technologiques et STMG

� Taux calculé sur le nombre d’inscrits et non sur les présents en cours et/ou
aux examens

� Filières de bon niveau (identique à celui des bonnes universités de France
métropolitaine) qui nécessitent des compétences multiples



Plus d’infos ?

� Cherchez l’info sur:

http://ufr-de.univ-reunion.fr/formations/economie-gestion-
et-aes/

� Posez vos questions !


